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PROGRAMME

BLEU PÉTROLE
Le scandale Amoco

Bande 
dessinée 
et histoire

#14

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
Exposition • Projection • Dédicaces

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Suivez-nous sur :
facebook.com/archives35

 twitter.com/archives35
 www.instagram.com/archives35/

Ju
in

 2
02

0 
- D

-P
EE

C-
03

20
-0

01
 - 

Se
rv

ic
e 

éd
iti

on
s p

lu
rim

éd
ia

 d
u 

D
ép

ar
te

m
en

t d
’Il

le
-e

t-V
ila

in
e 

- I
llu

st
ra

tio
n 

de
 co

uv
er

tu
re

 : 
©

 Fa
nn

y M
on

tg
er

m
on

t

Exposition 14 septembre > 
8 janvier

•  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, 
fermeture le premier lundi de chaque 
mois

•  Ouvertures exceptionnelles 
les dimanches 18 octobre, 15 novembre 
et 13 décembre, de 14 h à 18 h

•  Entrée libre et gratuite

Projection
« Marée-Noire, Colère Rouge » 
de René Vautier présenté par 
la Cinémathèque de Bretagne

« Amoco, noirs souvenirs » 
de Laurent Cadoret en présence 
de l’auteur (sous réserve).

17 septembre
•  18 h
•  2 x 54 minutes
•  Entrée libre et gratuite dans 

la limite des places disponibles

Dédicaces
des auteures 
de la BD Bleu pétrole, 
Gwenola Morizur 
et Fanny Mongermont

20 septembre •  Dédicaces de 14 h à 18 h
•  Entrée libre et gratuite

PARTAGEZ VOS 
SOUVENIRS DU 
NAUFRAGE DE 
L’AMOCO
Vous avez vécu la Marée Noire 
de l’Amoco Cadiz ? Faites-nous part 
de vos souvenirs et de vos témoignages 
audio, vidéo, écrits, iconographiques…

Envoyez-les nous en format numérique 
via le formulaire de contact disponible 
sur bleupetrole.ille-et-vilaine.fr,
ou partagez-les lors de votre visite 
sur la borne disponible à la sortie 
de l’exposition.

Les documents ainsi collectés seront 
visibles aux Archives départementales 
pendant toute la durée de l’exposition 
ainsi que sur notre site internet : 
ille-et-vilaine.fr

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
SUR LE THÈME DE 
L’ENVIRONNEMENT
•   Printemps 2021 - Lormandière, 

un espace sensible
Exposition photographique 
de Delphine Dauphy

•   Printemps 2021 - Concert restitution 
de la résidence artistique 
de François Audrain sur le site 
de Lormandière

•   Septembre 2021 - 15e édition 
du cycle BD et Histoire
avec une exposition consacrée 
aux (més)usages et à la bétonisation 
des littoraux autour de la 
BD « Le signal de l’Océan » 
de P.R Saint-Dizier, Joub et Nicoby

14 septembre > 

Toutes 
ces animations 

se déroulent 
aux Archives 

départementales 
à Rennes

Impact de la pollution à Portsall © National Oceanic and Atmospheric Administration



EXPOSITION

Les Archives départementales présentent une exposition consacrée à la tragique marée noire 
de l’Amoco Cadiz, ses conséquences et ses suites du point de vue des Bretons qui en furent 
les premières victimes. Elle initie un cycle d’expositions et d’animations consacrées aux 
problématiques environnementales qui se poursuivra en 2021 et 2022.

PROJECTION DÉDICACES

PROGRAMME DES ANIMATIONS
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14 septembre 2020 > 
8 janvier 2021
Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine
1, rue Jacques-Léonard à Rennes
Entrée libre et gratuite du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, 
fermeture le premier lundi 
de chaque mois
Tél. : 02 99 02 40 00
www.archives35.fr

•   Visite commentée possible 
en semaine pour les scolaires et 
les groupes (10 à 20 personnes),
gratuit sur réservation.

•   Contact : charlotte.sarrazin@
ille-et-vilaine.fr

Épave de l’Amoco Cadiz au large de Portsall
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Fanny Montgermont 
© Grand Angle

Gwenola Morizur 
© Michel Durigneux

Jeudi 17 septembre 2020
Projection de deux � lms documentaires (2 x 54 minutes) à 18 h

« Marée Noire, Colère Rouge »
de René Vautier présenté par la Cinémathèque 
de Bretagne

Dimanche 20 septembre 2020
à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine
Dédicaces des auteures
de la BD Bleu pétrole, Gwenola Morizur 
et Fanny Mongermont, 
de 14 h à 18 h.

Gwenola Morizur et Fanny 
Montgermont seront disponibles pour 
échanger avec vous et expliquer 
leur travail autour de la BD BLEU 
PÉTROLE.

« Amoco, noirs souvenirs » 
de Laurent Cadoret en présence de l’auteur
(sous réserve).

 Réalisé « à chaud » dans les semaines 
qui ont suivi les faits, Marée noire, colère 
rouge dénonce les mesures dérisoires 
prises pour faire face à ce terrible 
accident et souligne la 
grande colère des Bretons 
devant ses conséquences 
écologiques désastreuses 
et la gestion de la crise 
par le gouvernement 
et les médias.

Marée Noire, Colère Rouge -  � lm de René Vautier
© Cinémathèque de Bretagne, Marée noire, colère rouge.
René Vautier, 1978

 Amoco, noirs souvenirs revient sur 
le drame de l’Amoco Cadiz 40 ans après 
les faits et confronte les souvenirs encore 
vivaces de témoins de la catastrophe à 
des archives télévisées de l’époque pour 

comprendre le traumatisme provoqué 
par cette marée noire.

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES 

les dimanches 
18 octobre, 15 novembre 

et 13 décembre 2020 
de 14 h à 18 h

Amoco noirs souvenirs - a�  che du � lm 
de Laurent Cadoret © Aligal Production


